
Horaire Officiel  
CATÉGORIES JOUR(S) HEURE COÛT BALLON** 

U-5 Mixte  Mardi 18h15 à 19h00 55 $  #3 

U-6 Mixte  
Mardi 

(4 mini-tournois) 
18h15 à 19h15 75 $ #3 

U-8 Masculin 
(2013-2014) 

Lundi et Mercredi 18h15 à 19h15 100 $ #3 

U-8 Féminin   
(2013-2014) 

Mardi et Jeudi  18h15 à 19h15 100 $ #3 

U-10 Masculin 

(2011-2012) 
Mardi et jeudi 18h15 à 19h15 100 $ #4 

U-10 Féminin

(2011-2012) 
Lundi et Mercredi 18h15 à 19h15 100 $ #4 

U-12 Masculin  Lundi et mercredi 19h15 à 20h15 100 $ #4 

U-12 Féminin  Mardi et jeudi 19h15 à 20h15 100 $ #4 

U14  Mardi et jeudi 19h15 à 20h15 100 $ #5 

ÉQUIPEMENTS 

Chandails et shorts fournis (dépôt de 50$ par chèque), souliers de soccer 
(crampons), bas de soccer noirs, protège-tibia et un ballon (apportez le 
vôtre). 

** Chaque enfant doit apporter son propre ballon aux entraînements. 
Référez-vous au tableau ci-dessus pour connaître la grosseur du ballon 
demandée.  

 

Début des inscriptions : 25 mars 2021   ->  Réserve ta place!   

Tarifs préférentiels: Économisez 15,00$ en vous inscrivant du 25 mars au 15 avril!   

INSCRIPTIONS 

Profite d’un tarif préférentiel en  

t’inscrivant du 25 mars au 15 avril.  

Dès le 16 avril, des frais de 15,00$ seront chargés!  

 

En ligne : https://www.qidigo.com/u/Oeuvre-des-

loisirs-de-Saint-Elzear/contact 

Par téléphone : 418-387-2534 poste 104 

 

REMBOURSEMENT 

Aucun remboursement accordé après le 15 juin, 

sauf pour des raisons majeures (blessures, maladie, 

déménagement). Les frais d’inscriptions seront donc 

remboursés au prorata (%) selon la durée de la sai-

son. Il y aura également des frais d’administration 

de 10%  à considérer!   

 

PROCÉDURE À SUIVRE  

Tous les jeunes devront avoir leur propre matériel 

(ballon, gourde et équipement)  

Les gens devront  se désinfecter les mains à leur 

arrivée et suivre les recommandations affichées à 

 l’entrée.  Il sera important de respecter les lieux 

d’entrées et de sorties!   

 

PANDÉMIE 

L’organisation des raptors s’ajustera aux conditions 

reliées à la pandémie actuelle. Soyez sans crainte 

que nous œuvrerons dans un environnement sécuri-

taire. D’ailleurs, si nous étions dans l’obligation de 

cesser la saison, l’entièreté des frais vous seront 

remboursés.  

 

ENTRAÎNEURS & ARBITRES 

Parents-entraîneurs et arbitres recherchés pour 

compléter quelques équipes! ! L’inscription de 

votre enfant sera gratuite et vous aurez droit à une 

formation gratuite également! Nous avons besoin 

de vous!  

PAS DE COACH… PAS D’ÉQUIPE…  

 

 

 

 

 

Soccer 

Soccer St-Elzéar  

Municipalité St-Elzéar de Beauce  

POUR INFORMATIONS OU INSCRIPTIONS 

Courriel : Info.loisirs@st-elzear.ca 

Tél. : (418) 387-2534 poste 104 

 


